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Claude Gélineau, responsable de la journée de l’arbre, assisté de Yannick Scrosati et du maire François Carrier 
qui distribuent le composte aux citoyens le 26 mai dernier 



 

 

Le mot de la présidente 

JOURNÉE DE L ’ARBRE 

La Journée nationale de l’arbre 
ou Jour de l'arbre (Arbor 
day en anglais), est le nom d'une 
célébration où les personnes sont 
invitées à planter ou entretenir 
des arbres. La fête fut initiée 
par  J .  Ster l ing Morton, 
alors secrétaire à l'Agriculture 
des États-Unis et Robert Furnas, 
qui décida de planter des arbres 
le 10 avril 1872 à Nebraska City. 

Cet te  fê te ,  qu i  cé lèb re  
généralement l 'arr ivée du  
printemps et de la nature, est  
présente dans plusieurs pays. 
C'est aussi souvent l'occasion 
pour les pouvoirs publics de  
sensibiliser les populations en les 
invitant à planter un arbre afin de 
l i m i t e r  l e s  e f f e t s  d e 
la désertification. 

Merci à Claude Gélineau et à  
toute son équipe qui le supporte 
dans la mise en œuvre de ces 
deux bel les journées de  
sensibilisation à l’environnement 
qui ont eu lieu les 23 et 26 mai 
derniers. Voir en page 3 le  
compte-rendu de cet événement 
majeur printanier! 

WOTTON  ENDEUILLÉ   
À NOUVEAU ! 

Comme plusieurs, j’apprenais 
avec désarroi que notre directrice 

générale Katherine Beaudoin 
quitte ses fonctions en juin. C’est 
une immense perte que notre 
communauté vit à nouveau!  
Notre collègue Pierrette Poirier 
nous livre un texte en page 4, au 
nom de l’équipe du Trident, pour 
lui démontrer notre attachement à 
son égard. Bonne chance chère 
Katherine dans tes nouvelles 
fon c t i ons .  Ta  p réc i eus e  
contribution à la Municipalité, 
dans des conditions pas toujours 
évidentes, demeurera gravée dans 
nos cœurs! 

GESTION DE L ’OFFRE  
MENACÉE ! 

Jocelyne Bergeron-Pinard,  
copropriétaire de la Ferme  
Patrivan de Saint-Georges et 
Wotton, nous indique, en page 7, 
que ce système de gestion permet 
d’éliminer les subventions et 
d’obtenir un prix équitable pour 
les producteurs. À la mi-mai, ces 
derniers voyaient leur paie réduit 
au coût de 2004. L’un des  
agriculteurs signifiait, lors d’une 
manifestation à Longueuil, qu’ils 
sont rendus à débourser pour  
produire nos aliments! Le  
président d’Agropur, René  
Moreau, nous invite à poser un 
geste sol idaire pour nos  
agriculteurs et agricultrices si 
précieux : envoyer à notre député 

fédéral Alain Rayes la lettre type 
que vous retrouvez sur le micro-
site web   
http://www.protegeonslagestiondeloffre.ca.   

DES EMPIRES MÉDIATIQUES  
SUBVENTIONNÉS! 

Le 8 mai dernier, on apprenait 
que le journal La Presse se 
convertira en structure sans but 
lucratif. Tel que mentionné dans 
le texte de Pierrette Poirier, en 
page 6, par M. François  
Beaudreau, président de notre 
Association des médias écrits et 
communautaires du Québec, 
AMECQ : déjà, plusieurs  
responsables de médias écrits 
communautaires s’inquiètent. Un 
texte à lire absolument pour  
réfléchir sur les enjeux majeurs 
qui découleront de ce nouveau 
mode d’affaire dans nos empires 
médiatiques!   

UNE GRANDE DAME  PLUS QUE 
CENTENAIRE ! 

Mon amie Annette Houle  
célébrait, le 16 avril dernier, ses 
101 ans à la Résidence de  
Wotton. Sa fille Micheline Houle 
Charland nous livre, en page 9, 
un hommage touchant! Nous lui 
souhaitons toute la santé du  
monde et nous la remercions pour 
le bien, la sagesse et l’inspiration 
qu’elle nous apporte !   
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Par Manon Vaillancourt 
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Tradi t ionnel lement ,  not re  
Journée de l'arbre annuelle s’est 
déroulée à l’École Hamelin le 23 
mai en après-midi et à la  
municipalité pour les citoyens le 
samedi 26 mai, de 10h00 à 
12h00. 

Une nouveauté s’ajoutait cette 
année pour les Wottonnais, soit 
celle d’offrir gratuitement le 
compost. Ce dernier, qui provient 
de la cueillette des bacs bruns, 
est bon pour les jardins ou encore 
les plates-bandes ou même pour 
planter les arbres offerts lors de 
la Journée de l’arbre. 

. 

On  a  vécu  une  bonn e  
participation, autant des élèves 

que des citoyens. L’activité  
compost fut très appréciée.  

Un gros merci aux enfants, aux 
citoyens, à l’équipe de bénévoles 
ainsi qu’aux membres du Conseil 
municipal présents (François 
Carrier et Lise Champoux) et aux 
employés municipaux pour la 
réussite de cet événement.  

Ma gratitude va également aux 
command i ta i res BMR et  
Dépanneur Vaillancourt ainsi 
qu’aux médias le Trident, le  
réseau social  le Groupe  
Wottonnais et la radio 99,3 FM.  

 

Enfin, j’adresse un merci spécial 
au maire François Carrier ainsi 
qu’à Denis Pinard pour leur aide 

à la distribution du compost 
(pelletage et ensachage). Merci 
également au conseil de gestion 
de Wotton qui nous permet  
d’utiliser le terrain de la Fabrique 
pour tenir notre événement. 

N’oublions pas notre météo qui, 
une fois de plus, fut favorable 
lors de cette journée environne-
mentale. 

 

 

Journée de l’arbre appréciée! 
Par Claude Gélineau et son équipe 

Ferme biologique située à Wotton, Les Jardins Paysans  
offrent une grande diversité de légumes frais, petits 

fruits (bleuets, framboises) et fines herbes.  
  

Kiosque à la ferme : Ouverture le 30 Juin -  
Samedi - 9h30 à 14h30 & Mercredi - 16h à 18h30  

Paniers de légumes : 40 variétés de légumes et petits 
fruits. Livraison hebdomadaire de juin à octobre. Points 
de chute à la ferme, Asbestos et Wotton. 

44, rang 6, Wotton (via route 255 et chemin des Lacs), 819-828-0803,  www.jardinspaysans.com 



 

 

Page 4 Le Tr ident  de Wotton Ju in 2018      Vo l .  20 No.9 

LE TRIDENT  
Présidente  

� Manon Vaillancourt 

Secrétaire  
� Pierrette Poirier 

Trésorier  
�Jacques Rainville 

Administrateurs  
�Jean-Marc Blanchet 
�Marie-Andrée Gratton 

Conception graphique et 
impression 

�Ann-France Richard 

Chroniqueures: 
� Marie-Josée Gamache 
� Colette Baillargeon 
� Pierrette Poirier 

� Manon Vaillancourt 

Correctrices: 
� Marie-Andrée Gratton 

� Pierrette Poirier 

Plieur 
� Jean-Marc Blanchet 

DATE DE TOMBÉE 
�Le 15 de chaque mois 

TIRAGE 
� 650 copies 

PUBLICITÉ  
Jacques Rainville 

 

POUR NOUS JOINDRE 
398, rue Vilandré Wotton 

Tél.: 819 828-0448  
tridentdewotton@gmail.com 

 

Note: Les textes publiés dans  
Le Trident n’engagent que  

leur auteur. DÉCÈS 

- Noella Bolduc Duchesneau, 74 ans, fille adoptive de Léo et Cécile 
Duchesneau 

Départ de notre  
directrice générale,  

Mme Katherine Beaudoin 
 

 

Quelle stupéfaction quand nous 
avons appris que Mme Katherine 
Beaudoin donnait sa démission. 
Pourquoi une telle décision? Pour de 
meilleures conditions de travail? 
Pour un meilleur climat de travail? Je 
crois personnellement  que Katherine 
et Julie formaient une bonne équipe; 
on sentait qu’elles travaillaient bien 
ensemble.  

 

Chaque fois que nous allions au  
bureau municipal, Katherine nous 
saluait avec son plus aimable sourire. 
Non seulement elle était accueillante, 

mais nous avions la chance d’avoir comme directrice générale, une 
avocate; ce qui est un atout très important pour une municipalité. 
Pas besoin de consulter un avocat extérieur à tout moment  
puisqu’elle-même connaissait très bien les lois. 

 

Avec l’arrivée en place d’un tout nouveau conseil municipal, la  
tâche a certainement été très ardue pour aider notre nouveau maire 
ainsi que son conseil à se familiariser avec tous les dossiers  
municipaux et gouvernementaux. Elle va certainement leur  
manquer. 

Au nom du Trident, je lui dis un très cordial merci pour les années 
passées au service des citoyens et citoyennes de Wotton. Je lui  
souhaite d’être bien accueillie dans son nouveau milieu de travail et  
d’être appréciée à sa juste valeur dans ses fonctions. 

 

Par Pierrette Poirier 
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L’É GLISE  CATHOLIQUE  A SON 
QUOTIDIEN  D’ INFORMATION  

Au tournant du XXe siècle,  
l’Église catholique s’inquiète des 
problèmes sociaux associés à 
l’industrialisation, qui a créé une 
classe ouvrière pauvre, et à  
l’urbanisation, qui serait, selon 
elle, responsable de la corruption 
des mœurs. Le clergé considère 
q u e  l a  g r a n d e  p r e s s e  
d’information, très populaire  
auprès du lectorat urbain, fait la 
promotion du matérialisme par 
l’entremise des nombreuses  
réclames publiées dans ses pages, 
dont  cel les  de bo issons  
alcooliques.  

Qui plus est, en accordant une 
place démesurée aux faits divers 
sensationnalistes et aux nouvelles 
criminelles, ainsi qu’aux articles 
et aux publicités portant sur des 
divertissements condamnés par 
l’Église, comme le théâtre et le 
cinéma, cette presse est vue  
comme source et vectrice  
d ’ immoral i té.  (Dominique  
Marquis, Un quotidien pour  
l’Église, L’Action catholique, 
1910-1940, Montréal, Leméac, 
2004, p. 158.) 

 

Dans une lettre encyclique  
publiée en 1905, le pape Pie X 
r a p p e l l e  a u x  é v ê q u e s  
italiens l’importance d’une action 
catholique concertée visant à  
préserver et édifier la civilisation 
chrét ienne. (Marquis, Un  
quotidien pour l’Église…, p. 27-
28)  

À ce message, Mgr Louis-
Nazaire Bégin, archevêque de 
Québec, répondra en créant, en 
1907, un important mouvement 
associatif, L’Action sociale  
catholique, qui fonde la même 
année  l e  quo t i d ien  qu i  
deviendra L’Action catholique 
(D’abord publié sous le titre 
L ’ A c t i o n  s o c i a l e ,  i l  
devient L’Action catholique en 
1915, puis L’Act ion (en 
1962), L’Action-Québec (en 
1971) et À Propos (de 1973 à 
1974)… Dans une lettre à 
Mgr Bégin publiée dans le  
premier numéro du journal, Pie X 
encourage fortement la mise sur 
pied d’une presse catholique. Il y 
reconnaît  l ’ inf luence des  
quotidiens d’information et la 
nécessité de les combattre sur 
leur propre terrain en affirmant : 
« Aux écrits, opposons les 
écrits » 

(L’Action sociale, 21 décembre 
1907, p. 1.) 

L’Action catholique cherche dès 
lors à rivaliser avec les journaux 
d’information à grand tirage en 
reproduisant leur modèle tout en 
portant un regard catholique sur 
l’actualité et en reflétant la  
pensée de l’Église sur les sujets 
abordés. Une initiative similaire 
voit le jour à Trois-Rivières  
a v e c  l a  f o n d a t i o n  d u  
b ihebdomadai re Le Bien  
public (1909-1978) par l’évêque 
Mgr François-Xavier Cloutier. 
De son côté, l’archevêché de 
Montréal estime préférable que 
l’Église ne s’investisse pas  
directement dans la production 
d’une presse d’information  
catho l ique (Marquis ,  Un  
quotidien pour l’Église…,  
p. 68-71). Cette prise de position  
laissera le champ libre aux  
initiatives personnelles dans la 
mise sur pied d’un quotidien 
d’information d’esprit catholique 
dans la région montréalaise. Ce 
sera le cas du journal Le Devoir.  

Recherche par Manon Vaillancourt 
Tiré du document « Presse écrite au Québec, 1ère partie (XVIII e-XIX e siècles) »  

par Sébastien Couvrette, Historien Université Laval 

L’influence de la presse francophone 
dans l’édification du Canada  
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Le 8 mai dernier, le président du 
quotidien La Presse a annoncé 
que le journal se convertira en 
structure sans but lucratif; ce  
faisant, Power Corporation,  
propriétaire du journal depuis 51 
ans se retirera mais contribuera 
au démarrage de cette nouvelle 
fiducie en injectant 50 millions 
pour soutenir la transition. Ce 
montant sera-t-il suffisant, se 
questionnent certains analystes. 

Depuis 2010, La Presse est  
passée graduellement d’un  
journal papier à la version  
numérique afin de répondre aux 
désirs du lectorat; au début, on 
imprimait une version papier le 
samedi seulement et depuis le 30 
décembre 2017, aucune version 
papier n’est disponible. Le  
journal doit compter sur les  
revenus publicitaires et vient  
ainsi en compétition avec  
Facebook et Google qui  
accaparent 80 % de cette source 
de revenus. 

Certains trouvent que devenir un 
organisme à but non lucratif est 
une bonne  idée car le journal se 
libérera du giron de Power  
Corporation; ce faisant, on  
cherchera du financement  
ailleurs soit des subventions  
gouvernementales, des grands 
donateurs, des fondations, des 
citoyens. La formule OSBl est 
donc une façon d'obtenir du  
financement public et de ne payer 

aucun impôt parce que de par sa 
nature, un OSBL ne peut déclarer 
de profits et s’il en a, il doit  
utiliser les surplus budgétaires 
pour améliorer ses services ou 
assurer la pérennité de ses  
opérations.  

Que faut-il en penser? Comment 
réagit l’Association des médias  
écrits communautaires du Québec 
(AMECQ) dont font partie 81 

j o u r n a u x  e t  m a g a z i n e s  
communautaires comme Le  
Trident? Voici l’opinion du prési-
dent, M. François Beaudreau   

Il faut comprendre, dit-il, que ce 
ne sera pas un OSBL mais une 
f i d u c i e  av e c  u n  s t a t u t  
d’organisme de bienfaisance; bref 
de la philanthropie intéressée. 
Selon M. Beaudreau, les  
gouvernements sont beaucoup 
plus enclins à satisfaire les  
intérêts d’un puissant groupe  
financier influent plutôt que de 
répondre aux demandes de  
l’AMECQ pour les journaux 
écrits communautaires. 

Déjà, plusieurs responsables de 
médias écrits communautaires 
s’inquiètent à savoir ce qu’il  
adviendrait si les médias  
nationaux et régionaux se  

transformaient tous en faux 
OSBL afin de recevoir des  
subventions et des crédits  
d’impôts de la part des  
gouvernements. L’AMECQ  
demande aux gouvernements 
(fédéral et provincial) d’y  
réfléchir à deux fois avant de 
subventionner des entreprises 
privées qui auraient l’intention de 
se déguiser en OSBL, conclut M. 
Beaudreau 

À titre d’exemple, il faut compter 
environ 1 000 $ par mois pour 
l’infographie, l’impression et la 
poste du Trident; sans la  
contribution financière du  
Ministère de la culture et des 
communications du Québec et 
celle de nos commanditaires, il 
serait impossible de produire un 
journal communautaire comme le 
nôtre mais si les budgets  
gouvernementaux sont partagés 
avec de grands journaux comme 
La presse, quel montant nous sera 
réservé? 

La Presse : un OSBL? 

Par Pierrette Poirier 
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Pendant les années 60, le grand 
exode rural s’est produit parce 
que les conditions de vie urbaines 
sont devenues plus faciles et plus 
séduisantes.  Mon grand-oncle 
Paul-André Tardif a collaboré 
avec toute une équipe à la  
création de la « GESTION DE 
L’OFFRE » au Canada. Ce  
système de gestion permet  
d’éliminer les subventions et 
d’obtenir un prix équitable pour 
les producteurs.  Ça régularise la 
production selon les besoins  
alimentaires quotidiens dans le 
pays. 

L’élimination du gaspillage par 
s a  n o n  p r o d u c t i o n  e t  
l’approvisionnement dans le  
circuit le plus court protège  
l’environnement et l’économie 
locale sur l ’ensemble du  
territoire. Un morcellement  
entraînerait un retour en arrière 
de plus d’un demi-siècle. La  
stabilité d’approvisionnement 

serait touchée à court et moyen 
terme. Les crises vécues par les 
producteurs de l’Asie du Sud et 
de l’Europe ne sont que le  
commencement d’une suprématie 
alimentaire spéculative et non 
tolérable.  

ACTION  SOLIDAIRE  À POSER  

Pour contrer cette menace, j’ai 
envoyé au début de mai sur les 
réseaux sociaux cette pétition à 
signer en guise de solidarité  
humaine : 

Cher(ère)s membres, votre 
c o n s e i l  d ' a d m i n i s t r a t i o n  
d'Agropur vous invite à défendre 
la gestion de l’offre.  

Nous venons de lancer un  
microsite web qui contient de 
l’information factuelle et à jour 
sur les bénéfices de la gestion de 
l’offre pour le Canada et les  
Canadiens. Le microsite permet 
surtout d’envoyer une lettre,  
spécialement préparée pour vous, 

à votre député fédéral local  
demandant au gouvernement  
canadien de préserver la gestion 
de l’offre. 

Pourquoi est-il important pour 
vous d’agir maintenant? Comme 
vous le savez, le Canada  
renégocie l’Accord de libre-
é c h a n g e  n o r d - a m é r i c a i n 
(ALENA) et les discussions avec 
les États-Unis et le Mexique sont 
rendues à un stade avancé. Nous 
espérons que notre action  
collective permettra d'éviter que 
le gouvernement fédéral cède à la 
dernière minute à la demande des 
États-Unis en laissant tomber la 
gestion de l'offre ou cédant un 
large accès à notre marché  
national des produits laitiers.  
Ottawa subit présentement  
d’intenses pressions de la part de 
Washington pour justement agir 
en ce sens. 

S ’ i l  vous p laî t ,  agissez  
m a i n t e n a n t  e t  v i s i t e z  
http://www.protegeonslagestiondeloffre.ca pour 
faire entendre votre voix. 

Nous vous invitons également à 
partager le microsite sur vos  
médias sociaux et à inciter votre 
famille ainsi que vos confrères, 
partenaires et amis à l’utiliser 
pour envoyer une lettre d’appui à 
la gestion de l’offre à leur député.  

Coopérativement, 

René Moreau, président 

Merci à tous pour votre solidarité 
humaine! 

Tous solidaires pour la  
Gestion de l’offre 
Collaboration de Jocelyne Bergeron-Pinard, agricultrice Ferme Patrivan 
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Voici une lettre qui me fut  
envoyée le 3 septembre 2010 par 
Sœur Géraldine Thibault ,  
représentante de la Congrégation 
des Sœurs de l’Assomption de la 
Sainte Vierge, lors la première 
présentation du Prix Sœur-
Georgette-Laroche le 29 août 
2010 : 

À vous tous et toutes citoyens et 
citoyennes de Wotton 

Les Sœurs de l’Assomption ne 
peuvent passer sous silence la 
joie et la fierté de voir l’une des 
leurs honorée par la création du 
Prix Sr-Georgette-Laroche. La 
reconnaissance et l’attachement 
que vous avez pour elle nous 
étaient bien connus, mais  
instaurer un prix à sa mémoire 
laisse présager combien ses  
valeurs et  cel les  de la  
Congrégation continueront à se 
véh i cu le r  à  t ravers  l es  
générations montantes. 

Félicitations à vous tous et toutes 
pour le souci que vous  
manifestez d’enraciner au  
cœur de vos concitoyens et  
concitoyennes l’appartenance à 
votre milieu si riche de son  
patrimoine ancestral et qui peut 
e n c o r e  s ’ é p a n o u i r  d e  
la cont r ibut ion du vécu  
d’aujourd’hui et de demain! 

Félicitations à toute cette cohorte 
de bénévoles de tous âges qui 
donnent sans compter! Le  
bénévolat  est  une école  
d’apprentissage au don de soi et 
il réveille en l’être humain des 
possibilités insoupçonnées et des 
énergies étonnantes. Quand toute 
une communauté s’engage  
pleinement comme vous savez si 
bien le faire, les résultats sont 
palpables comme ceux que l’on 
perçoit même lors d’un court  
passage. 

 

Meilleurs vœux de succès et de 
réussite à tous ceux et celles qui 
mijotent des rêves ambitieux 
pour Wotton! Meilleurs vœux 
aux têtes dirigeantes de vos  
organismes et à tous ceux et  
celles qui secondent les leaders 
dans des projets en marche ou à 
naître! 

C h e r s  W o t t o n n a i s  e t  
Wottonnaises, permettez que 
j’exprime au nom de ma  
Congrégation l’émerveillement 
ressenti face à tant de vie, qui 
comme une source vivifiante, 
anime votre terroir et le rend si 
attachant. 

Vous êtes formidables et nous en 
gardons un souvenir ému! 

Portrait du bénévolat au 21e siècle 
Par Manon Vaillancourt 

FADOQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du conseil d’administration de la FADOQ 
2018-2019 élus le 25 avril dernier 

  

Françoise Royer, administratrice 
Léo Morin, vice-président 
Juliette Proulx, administratrice 
Francine Drouin, trésorière 
Jacinthe Laroche, administratrice 
Louise Chartier, secrétaire 
Richard Dubé, président 
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L’an dernier, le 16 avril 2017, ma 
mère, Annette Houle, atteignait 
ses 100 ans de vie. 

À partir de ce jour- là, elle a  
entrepris un marathon de 365  
étapes à franchir et c’est avec 
succès qu’elle les a parcourues, 
une journée à la fois, ce qui fait 
qu’aujourd’hui, 16 avril 2018, 
Annette célébrait ses 101 ans. 

C’est avec sérénité, toujours, 
qu’elle continue de vivre, petit 
pas par petit pas, d’autres étapes 
qui la mèneront, si Dieu le veut, 
vers un autre anniversaire encore 
plus digne de mention. 

Je ne sais pas, maman, si tu es la 
doyenne de Wotton, mais tu n’en 
es sûrement pas loin.  

Félicitations! 

Hommage à Annette 
Par Micheline Charland 
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 WOTTON 

La Fadoq-Wotton organise un voyage 

à l’auberge La Montagne Coupée 

de Saint-Jean-de Matha 

les 22, 23 et 24 octobre 2018 (lundi au mercredi) 

3 jours, 2 nuitées, tous les repas inclus 

Départ de Wotton, cour de l’église le 22 octobre à 10h 

Diner à Trois-Rivières, 

Visite de la Maison Louis Cyr 

Noël en automne 

Départ de Saint-Jean-de-Matha, le mercredi 24 octobre à 14 h 

 

  Coût :         Occupation double :         380,00 $ (par personne) 

     Occupation triple :           360,00 $ (par personne) 

     Occupation quadruple :    350,00 $ (par personne) 

     Occupation simple :          470,00 $ (par personne) 

Lors de la réservation : Acompte de 100,00 $ par personne 

Paiement complet avant le 15 septembre 2018 

Aucun remboursement après cette date 

Pour informations et réservations 

Jacinthe 819 828-3200, Francine 819-828-0065, Louise 819-828-2178 
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HORAIRE DE LA NEUVAINE À SAINT ANTOINE 
2018 

 
La neuvaine à saint Antoine, dans le petit sanctuaire dédié à ce saint et situé à 
Saint-Camille, reprend ses activités le 12 juin 2018. Le programme comprend la 
récitation du chapelet à 19 h, suivie d’une célébration eucharistique à 19 h 30.  

 

DATES PRÉSIDENT 
12 juin 

Envoi en mission Mgr Luc Cyr 

19 juin 
L’amour des ennemis Abbé François Paré 

26 juin 
La porte étroite Abbé Patrick Côté 

3 juillet 
Croire sans voir Abbé Michel Chénard 

10 juillet 
Compassion de Jésus Abbé  Michel Ayotte 

17 juillet 
Conversion 

Abbé Jocelyn Plante 
 

24 juillet 
Volonté de Dieu Abbé Thuribe Lessard 

31 juillet 
Fin du monde Abbé Guy Gilbert 

7 août 
La confiance Abbé Patrick Côté 

 

Les portes du sanctuaire Saint-Antoine sont ouvertes  aux pèlerins  jusqu’à la 
mi-octobre, de 9 h à 16 h.  

Information :  Gaëtane Larose, 819 828-1673 
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UNE ACTION  CHOC POUR DÉ-

NONCER LE  SUREMBALLAGE  

Un nouveau mouvement  
écologique citoyen a vu le jour 
récemment ,  l ’a t taque au  
plastique. C’est une action choc 
menée par des consommateurs 
pour dénoncer le suremballage 
des aliments. Des citoyens se 
donnent rendez-vous dans un 
marché d’alimentation et laissent 
les emballages d’aliments dans 
des paniers d’épicerie à  
l’extérieur du commerce après les 
avoir transférés dans leurs  
propres contenants réutilisables. 
Initiée en Angleterre au mois de 
mars, «Plastic Attack» a  
rapidement gagné de l’ampleur 
en Europe. La première action de 
ce genre au Canada a eu lieu à 
Montréal le 6 mai dernier. Le but 
est de sensibiliser la population 
au problème environnemental 
causé par l’accumulation du  
plastique dans l’environnement et 
de demander la diminution des 
emballages.  

En appui au mouvement, des 
consommateurs affichent sur les 
réseaux sociaux des photos de 
produits emballés dans plusieurs 
couches de plastique inutiles et 
ridicules. Qui a besoin d’acheter 
des pommes enveloppées  
individuellement ou des oranges 
épluchées dans un contenant de 
plastique ? Bien laver les fruits et 

légumes frais permet d’éliminer 
les  sa letés  e t  bac tér ies  
indésirables. Des matériaux  
biodégradables, faits à base de 
maïs, sont maintenant disponibles 
pour les producteurs et les  
distributeurs d’aliments d’ici et 
d’ailleurs. La vente d’aliments en 
vrac contribue aussi beaucoup à 
la diminution des emballages et 
du gaspillage alimentaire puisque 
le consommateur a tendance à 
acheter seulement la quantité 
dont il a besoin. Cette alternative 
pourrait être offerte dans  
davantage de commerces.  

La matière plastique a été  
développée vers 1830 à base de 
polymères. De nombreuses  
utilisations ont ensuite été  
trouvées pour ce matériau  
considéré comme génial et  
indispensable. Une grande partie 
des objets que nous utilisons  
quotidiennement sont faits à base 
de plastique. Au moment de son 
invention, on ne se préoccupait 
pas de son impact futur sur  
l’environnement. Des tonnes  
de plastique se retrouvent  
maintenant dans la mer à chaque 
année et  ont  formé un  
quasi-continent dans l’océan  
Pacifique, comme l’ont montré 
des photos prises de l’espace. Les 
poissons ingèrent ce plastique ou 
en deviennent prisonniers. Les 
détritus polluent certains des plus 
beaux endroits de la planète dont 

d e  m a g n i f i q u e s  p l a g e s  
maintenant abandonnées car la 
population locale n’a pas les  
ressources pour affronter ce  
problème. 

Après les sacs de plastique,  
bannis de plusieurs villes, il faut 
maintenant s’occuper des autres 
grands polluants, comme les  
bouteilles d’eau individuelles. 
L’eau potable ne manque pas au 
Québec et remplir son contenant 
réutilisable est une excellente  
façon de limiter le rejet du  
plastique dans l’environnement. 
Un autre geste payant pour le 
porte-feuille et l’environnement, 
est d’acheter des produits  
alimentaires en grands formats. 
On se sert ensuite de petits  
contenants réutilisables en  
préparant les lunchs, pour le  
yogourt par exemple. Il s’agit de 
changer certaines habitudes et 
beaucoup d’éducation reste à  
faire à ce niveau. Chacun est  
responsable de faire sa petite part 
pour rendre notre planète plus 
vivable pour les générations à 
venir. 

 

Sources : Wikipedia 

Plastic Attack : un mouvement 
mondial qui fait des petits à  
Montréal,  Le Devoir, 4 mai 2018 

Page Facebook : Plastic Attack 
Montréal 

Chronique de Wotton 
ATTAQUE AU PLASTIQUE 

Par Marie-Josée Gamache 
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HEURE DU CONTE 

Au mois de juin, l’heure du conte 
aura lieu le 5 juin à la biblio.  
Mamie Pau vous attend avec  
impatience. 

En juillet, août et septembre, 
l’heure du conte fera relâche. Ce 
seront  les vacances pour notre 
très dévouée animatrice que l’on 
remercie très chaleureusement 
pour son dévouement. Merci  
aussi à Mme Marie-Josée  
Gamache qui vient lire des  
histoires passionnantes aux  
enfants de 3 à 7 ans. C’est tou-
jours très apprécié des enfants et 
de moi-même. Ces activités  
reprendront en octobre.  

UN CLUB  DE LECTURE  À NOTRE 
BIBLIOTHÈQUE  

Le club de lecture se réunit le 
premier mercredi du mois à 
13h15. Nous sommes maintenant 
7 personnes qui y participons. À 
chaque mois, chacun présente un 
livre qu’il a lu et y apporte ses 
commentaires. C’est intéressant 
de voir la diversité des opinions. 
Le club se réunira le 6 juin et fera 
relâche pour juillet et août.  

 

 

 

M ILLE  MERCIS  

Le CA de la bibliothèque et les 
bénévoles remercient, au nom de 
tous les lecteurs et lectrices, Mme 
Karine Vallières, députée de 
Richmond à l ’Assemblée  
nationale pour le don de 1000 $ 
qu’elle nous a remis pour  
l ’acquisit ion de nouveaux  
volumes à la bibliothèque. C’est 
vraiment très apprécié. À  
l’intérieur des livres achetés avec 
ce montant, nous avons collé une 
étiquette portant le nom de Mme 
Karine Vallières. Merci beaucoup 
Mme Karine Vallières. 

QUELQUES NOUVEAUTÉS  

Avec une partie de la subvention 
de Mme Vallières, nous avons 
acheté les 2 tomes de Le chant 
des marées de Mme France  
Lorrain. Dans ces volumes, nous 
découvrons la vie des insulaires 
de l’Île Verte quand Marjolaine 
et Philippe héritent d’une ferme 
sur l’île. Les insulaires regardent 
d’un très mauvais œil la venue de 
ces citadins qui viennent  
déranger leur quotidien. Comme 
Marjolaine décide d’ouvrir un 
gîte, cela occasionnera encore 
plus de dérangements. Mais le 
temps amenuise bien des  
difficultés. Très bon à lire.  

On a aussi acheté les 3 tomes Le 
grand magasin de Marylène Pion, 
Affaires privées de Marie  
Laberge, L’impossible aveu de 
Nicole Provence, Un seul Dieu tu 
adoreras de Jean-Pierre Charland 
et les 3 petits livres de Yamaska, 
Julie, Réjanne et Hélène qui 
poursuivent leur vie 2 ans plus 
tard que dans la série télévisée.   
Pour les jeunes filles, Le dico des 
filles 2018, Textos et Cie qui sont 
très populaires actuellement. 
D’autres acquisitions se feront 
prochainement pour les mois  
d’été. 

AUGMENTATIONS  DES FRAIS  

Depuis le 1er mai dernier, les frais 
d’amendes pour les livres en  
retard sont maintenant de 0,10 $ 
par livre par jour ouvrable, soit 
0,30 $ par semaine. Le maximum 
à payer sera de 5,00 $ par livre. 
De plus, les frais d’impression 
d’un document provenant de  
l’ordinateur seront de 0,25 $ la 
feu i l l e .  Merc i  de vot re  
compréhension. 

Bonnes lectures.  

Bibliothèque 

Par Colette Baillargeon 
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Messe à l’église tous les dimanches à 10h30 

Souper et réunion du Club Optimiste tous les mardis 
à 18h30      

Heures d’ouverture :  

Bibliothèque:   Mardi 14h à 17h  

  Jeudi et vendredi 18h30 à 20h 

Friperie : vendredi, 14h à 16h / 18h à 20h  

Secrétariat du presbytère : lundi et mardi de 9h à 12h 

Secrétariat de la municipalité : lundi au jeudi, 8h à 
12h/13h à 16h 

Juin 
4 : Réunion des Filles d’Isabelle à Asbestos 

5 : Collecte de sang à Asbestos 

8-9 : Spectacle de Grégory Charles et l’Escaouette à 
20h à l’église 

12 : Exécutif et calendrier des Chevaliers de Colomb 

12-19-26 : Neuvaine à St-Antoine à St-Camille 

18 : Réunion de l’Afeas 

Agenda 

La Friperie du Village 
au 2ième étage du presbytère de Wotton 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez voir les nouveautés de l’été! 

Aussi, nouveaux locaux pour les trésors : vaisselle, livres, jeux, jouets, appareils 
ménagers, nappes, couvertures, décorations, etc 

Nouvel horaire  pour l'été:  

Jeudi, 19h à 21h et Vendredi, 14h à 16h et 19h à 21h 

Bienvenue à toute la population! 

Au plaisir de vous accueillir : Céline Marchand, Pierrette Poirier,  
Monia Grenier et Karo Grenier 

Colette et Colombine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel que mentionné dans la  
chronique de la bibliothèque, 
Marie-Josée Gamache se rend à 
la bibliothèque une fois par mois 
pour lire une histoire aux enfants. 
Le 15 mai dernier, elle  a lu une 
histoire sur les oiseaux aux  
élèves de pré-maternel le,  
maternelle et 1ère année. Pour 
l’occasion, elle a apporté  
 

Colombine et les enfants ont été 
ravis de porter Colombine sur 
leurs épaules; quelques-uns l’ont 
prise dans leurs mains. Moment 
de joie pour tous. Merci à cette 
nouvelle conteuse d’histoires qui 
sait allumer des étincelles dans 
les yeux des enfants.  



 

 

   

   

   

   

   

Jean Boisvert 
Directeur general 

 
(819) 879-5427 poste 222 

Téléc.: (819) 879-4935 
jboisvert@coopmetro.ca 

511,1ère Avenue 

272, rte 255 

Wotton 

819-212-0680 


